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L’an 2319, le 12 JuiI,el à 20 hc-ures, le Ccnssfl Municipa de la Commjnc do
TREDCN s’est r&ni à la Salle du Conseil Mairie, Eou crdinnirc de ses séances,
sous la présidonce de MonsoLJr Ri VOAL Jean Pierre, Maire, on session ordinaire.
Les convocations individuelles et [ordre du jour ont été transmis par écrit aux
conseillers municipaux le 10 JuIllet 2019. La convocation et l’ordre du jour ont été
aiNchés à la porte de la Mairie le 10Juillet2019.

Présents: M. RtVOAL Jean Pierre, Maire, M. LE CHENE Michel, M. TOBIE
Thiorry, Mme THOMAZIC Cathorine, Mme VAILLANT Anne-Marie, Mme
LECLAIRE Malus, M. RABOTEAU Jean René, M. CHARBONNEAU Marc, M,
REMINIAC Didicr, M. SOUEDO Christophe, Mme FEVRE Blandine

Absent(s excuséls):
Moie CADORET Ann!ck, M. CHOQUET Jea9 Michel

Absent(s) excusé(s) avant donné pouvoir:
Mna HAYER Mathiide ayant donné pouvoir à M. RIVOAL Je-an Pierre

Rété nommée secrétaire: Mme LECLAIRE Nellie
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2019165—Plan local de l’urbanisme :Bllan dola concehetlon et arrèt du projet

Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L153-14, L103-2 et R153-3;

Vu les dflbérations du conseil municipal;
en date du 03Juin 2014, ayant prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et fixant les modalités de la

concertation
Vu les débats sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables ayant eu
lieu au sein du conseil municipal du 04 Mai 2015, 20janvier2016 et du 06 lévrier 2019

Vu les dittérenles pièces composant le projet de PLU

M, le Maire rappelle:
1- Les raisons qui ont conduit la commune à engager une procédure d’élaboration du plan
local d’urbanisme (PLU) par délibération en date du 03Juin2014:

a) Proposer un projet de développement global et durable pour la commune prenant notamment
en compte le contexte démographique, tes besoins en équipements et en logements
d;versifiés pour répondre aux objecUfs de mixité sociale

b) Assurer la préservation de la richesse environnementale, paysagère et patrimoniale du
territoire;

c) Conforter les activités agricoles et forestières
d) Mettra en conformité le document d’urbanisme existant avec les orientations

• du Schéma de cohérence territoriale (SCOfl,
s du Programme local de [habitat (PLH) et de tout autre document supra-communal;

e) intégrer l’ensemble des dispositions législatives en vigueur;
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— Oriontation 2 Dévulnppeinont écononJqne

• Orinirtatiori 3 t.e é iifpenenh et déplacements

- Urientation 4 La prototini i de leIyIorr.ement

• Orientation 5 Préservation du cadre de vie

3- Les nrod,litéo soorI asqu2!oc la con;erlo[on a-:c:; la pc2u’.al:cn n été mise en oewjre:o Une inlornn-ation dans os bulletins communaux et dans les ‘flash nIas» précisant l’état d’avancementdes études

La commune e publié tout au long de la procédure des articles dans les deux pubrications communales(notamment bulletins Juillet 2014, juillet 2016 et Flash mies Janvier 2015, Avril 2015, Avril 2016, Avril 2019) etdans la presse (Ouest Franco et Télégramme).

• Une exposition c-n mairie sur les principaux éléments du projet de développement.
Une exposition o Ôté organisée en mairie d’avril 2015 à Mai 2019, l’inlormation o été relayèe dans la presse, paraffichage en mairie et sur différents sites de la commune, le public pouvait laite part de ses observations sur unregistre.

• Organisation d’uns réunion publlque relative à l’élaboration du PLU
Une réunion publique annoncée par oUiche, dans la presse (Ouest Franco) e été organisée le 15 Mars 2016

• Un dossier relatif à l’élaboration du PLU o été tenu à la disposition du publIc en mairie.Ce registre faisait état de l’avancement de la procédure et permettait au public d’accéder aux informations utilescl de formuler des observations.

4— Celte concertation a permis ii la population de taire pari de leurs remarques:

Les remarques ont été examinées et prisas en compte de la manière suivanteNeuf remarques ont été formulées sur le registre et dix courriers ont été adressés en mairie portantprincipalement sur la construclibililé des terrains, le changement do destination, la création de zones d’activitésou de loisirs, la révision de zonage...
Certaines uni été tormulées à la fois par courrier et sur le registre en mairie.
Ces demandes ont élé étudiées en réunion de travail le 06/11/2017 et pour cedaines ont été prises en compte,

2- Les termac doc débuts qui se sont tenus au soin du Conseil Mnicipal sur les oientatiors du Projetd’Aménagement et de Développement Durables (PAIJO) lors des séances du 04Mai 2015,20 janvier 2Db cl duOS lÉvrier 2319:
Le projet s’articule autour do 5 grandes orienlations :

r RIZFECTURE OU MORBIl-IAN- Orientaliol 1: Développement dàmographique et la r.ailrise de l’urbcn; sotian COURRIER ARRIVÊE

nt,



‘iFECTURE DU MOfllAN
COuRRIER .ARRIVEE

LeLm2flIJ

Arrivée n°

Après avoir eiiteotlu loxposé du maire CL en avoir délibc3ré et votû, le conseil municipnl décide

— DE TIRER o biluii de I-i corirri;tin’i doqt lT m2:lli½ ont ôté rr entéos cl de ‘jalil:zr In 1)1k:) cl mUr
r; t) I’: e ri o t) o ri.
2- uAnrlr—.TEli le pr’1j01 rIe plu: taud rlIIrhnili5i,In (Pl_IJ) tut quaI c-s! annexé à la présenta clôt bôm[nn;
3-DE souMmnE pour nuis I-s projet do PLIJ
• aux personnes publiques associées définies à laflicle .132-Y et L132-9 du code ltirhansme,
- au président de la commission mtéparteinenlain do h présen:aUo ries esraces nahIrels, ar’ccics et teroctiers
(CDPENAF).

— aux communes lnitrcohes, é!ebNsseireints pui)r;r do ceopératismi ;i!:c-:Tnmunn’s détimis nti; aiLlas Li3—i2
c-t 1.132-13 Ci code do iurb-ankmne jui ont dem:iasdé à étro consolés sur ce projet.

ConFormément à l’article U53-19 du code de urbanisme, le dossier du projet de PLU tel qu’arrêté par le ConseU
Municipal, sera soumis à enquête publique.

Cent ormémenl à [article fl153-3 du code do [urbanisme, la présente dé!ibéralion fera [objet don albohage c-n
marie pendant un mos.

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits.
Au registre suivent les signatures

Pour copie conforme
En mairie, le 19107/2019

Le Maire
Jean Pierra RIVOAL
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